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Activités

âges

Dates

Horaires

Bonhomme de neige
F1 Fabrique ton petit bonhomme de neige qui

4-6

11

10h30-12h

RDV Espace Jeunes
Munster

3€ 4€

Découverte sports de raquettes
F2 3 jours pour essayer différents sports de

8 et +

du 11
au 13

9h-12h

COSEC Munster

18 € 22 €

Sans loc.

>> Du 11 au 16 février

TA 47 € 56 €

comme Olaf, tiendra toute l’année !

raquette : tennis, badminton, ping pong…

LIEUX

Initiation snowboard 1

Premiers pas et première glisse sur une

F3 planche de surf !

Réservé aux enfants n’ayant jamais pratiqué
Repas tiré du sac

10 - 15 11 - 12

8h45 - 18h

Schnepfenried
RDV Gare
de Munster

TM

Avec loc.

N°

T1

T2

TB 56€ 68 €
TA 62 € 74€
TB 74 € 90 €

Nourris les oiseaux

Construis une mangeoire et prépare un bon
F4
repas pour les oiseaux qui passent l’hiver
chez nous !

7 - 10

11 - 12

14h - 17h

Espace Jeunes Munster

10 € 12 €

8 et +

du 11
au 13

14h - 17h

COSEC Munster

18 € 22 €

4-6

12

10h30 - 12h

Espace Jeunes Munster

3€ 4€

9 - 12

13 - 14

9h30 - 12h

Espace Jeunes Munster

10 € 12 €

6-8

13

10h - 12h

RDV COSEC Munster

2€ 3€

F9 d’un réel escape game ! Seras-tu assez malin 10 et +

13

14h - 17h

Espace Jeunes Munster

2€ 3€

Tournoi d’ultimate
F10 Découvres ce sport mélange de foot et de frisbee 7 et +

14

9h - 12h

COSEC Munster

Gratuit

4-6

14

10h30 - 12h

DOJO Munster

3€ 4€

à vos luges, prêts, descendez ! Rejoins nous
6 - 10
pour une partie de luge endiablée sur les plus
belles pistes de la vallée !

14

14h - 17h

RDV Parking
du Schnepfenried

2€ 3€

Découverte sports collectifs

F5

3 jours pour essayer différents sports collectifs en salle : futsal, flag, kin ball, volley,
basket…

Je peins avec les doigts !

Un moment de peinture avec les doigts pour
F6
découvrir différentes techniques et réaliser
un tableau !

Cuisine
F7 Découvres des saveurs nouvelles,

des tours de mains et des secrets de chef !

Sortie nature en hiver

Une petite promenade dans les bois te
F8 permettra d’observer la nature en hiver.
Prévoir vêtemens chauds. Activités au
COSEC en cas de mauvais temps.

Escape game (Unlock)

Ce jeu de carte permet de vivre l’expérience
pour entrer dans le laboratoire secret et
t’enfuir avec le sérum ?

et affrontes les autres équipes de la vallée.

Mini yoga - gym douce

Petite pause douceur et détente pour les
F11
petits avec découverte de quelques techniques de yoga !

Sortie luge
F12

Activités

N°

âges

Dates

Horaires

7 - 11

15

9h - 12h

LIEUX

TM

T1

T2

Tournoi de futsal

Viens te mesurer aux autres équipes de la
F13
vallée pour désigner le vainqueur du tournoi
2019 !

COSEC Munster

Gratuit

RDV
Espace Jeunes

5€ 6€

RDV
Espace Jeunes

7€ 8€

Gaschney
RDV Espace Jeunes

30 € 36 €

Sortie Grand Nord
dans les Hautes-Vosges

Passe une journée hivernale de randonnée-

Samedi
9h30 - 17h
F14 découverte avec réalisation d’abris, glissade, 10 - 17
16
luges et raquette avec Michel Castillo.
Repas dans la forêt.
Prévoir pique-nique et boisson
Prévoir des habits chauds

Sortie patinoire
F15

Chausses tes patins et découvres les joies de
7 - 10
la glisse sur la patinoire couverte de Colmar,
attention aux pirouettes et aux gamelles !

L’appel de la forêt - deux jours
d’aventures avec nuitée au
Camp Gaschney !
Viens vivre deux jours d’aventures
«grand-nord» avec Michel Castillo,
accompagnateur en montagne.

Camp

10 ans
et +

15

13h30 17h30

2 jours
RDV le 11 à
11 - 12
9h30 / retour
le 12 à 17h

L’appel de la forêt

11 et 12 février
10 ans et +
T1

T2

30 €

36 €

Viens vivre deux jours d’aventures
« grand-nord » avec Michel Castillo,
accompagnateur en montagne: aventures
sauvages, découverte de la forêt hivernale,
randonnée avec épreuves, exercice de
recherche DVA.
Nuitée dans un refuge rustique avec soirée aux
chandelles et jeux.
Prévoir 1er pique nique et boisson.

>> Du 18 au 22 février
Activités

Dates

Horaires

Baby basket
F16 Dribbles, lancés et petits jeux sont au

4-6

18 - 19

9h - 10h30

COSEC Munster

6€ 7€

Basket
F17 Jeux sportifs et petits matchs pour faire de

7 - 10

18 - 19 10h30 - 12h

COSEC Munster

6€ 7€

toi le prochain Tony Parker !

Snowboard débutant 2

Trucs et astuces pour maîtriser ta planche
comme personne ! Stage réservé aux
10 - 15 18 - 19
F18
enfants ayant déjà réalise au moins un stage
d’initiation.
Casque obligatoire

8h45 - 18h

Ski de fond

F19

Trois jours en pleine nature au rythme de
tes skis pour découvrir ce sport méconnu et
profiter des joies de l’hiver !

7 - 14 18 au 20

13h - 18h

RDV Gare
de Munster

Trois-Fours
RDV Espace Jeunes
Munster

TM

Sans loc. Avec loc.

programme de ces deux jours !

LIEUX

Sans loc.

âges

Avec loc.

N°

T1

T2

TA 47 € 56 €
TB 56€ 68 €
TA 62 € 74€
TB 74 € 90 €
TA 35 € 42 €
TB 42 € 50 €
TA 42 € 50€
TB 50 € 60 €

Les animaux de nos forêts

Avec Kevan, viens modeler ton animal
F20 préféré et utiliser les techniques du
photomontage pour le remettre dans son
environnement naturel !

7 - 11 18 au 22

14h - 16h

DOJO Munster

25 € 30 €

6 - 10

20 - 21

9h30 - 12h

Salle Muhlbach

9 € 11€

7 - 10

20

9h - 12h

RDV Salle Muhlbach

3€ 4€

6 - 10

20

14h - 16h30

Espace culturel
Saint-Grégoire Munster

3€ 4€

Mini olympiades des neiges

Pétanque des neiges, lancer de boules ou
concours du plus beau bonhomme de neige
F21 permettront de désigner l’équipe vainqueur
de ces olympiades!
Repli à la salle des sports de Muhlbach en
cas de pluie.

Sortie ciné
F23

Viens découvrir le dernier film sur l’écran
géant de l’Espace culturel Saint-Grégoire à
Munster !

Ski alpin

Deux jours de ski entre amis pour améliorer
ta technique et épater tes copains à la
F24 rentrée !
Ce stage n’est pas adapté pour de complets
débutants. Repas et goûter tirés du sac.
Casque obligatoire.

Mon tableau en papier enroulé
F25 (quilling)

Laisse toi porter par ton imagination pour
créer un tableau en papier original.

8 - 11

4-6

21 - 22

21

8h45 - 18h

14h - 15h30

Schnepfenried
RDV Gare
de Munster

TA 47 € 56 €
TB 56 € 68 €
TA 62 € 74 €

Avec loc.

Selon la météo, viens découvrir les
techniques de construction d’un igloo ou…
d’une cabane !

Sans loc.

Igloos et/ou cabanes
F22

TB 74 € 90 €

CCVM - Salle Schweitzer

3€ 4€

à ne pas manquer

Soirée Jeux de société
Mardi 19 février
de 19h30 à 22h
Le temps d’une soirée,
venez vous divertir en famille autour
de jeux connus... et moins connus.
Grands jeux en bois
Munster - La Pépinière
En partenariat avec la Ludothèque

Entrée

libre

SportiVallée
les après-midis sportives

Un programme multi-activités
pour toute la famille
Structures gonflables, badminton, tir à l’arc,
baby-basket, foot en salle,
aires de jeux pour les plus petits...

Du mardi 19 au vendredi 22 février
de 14h à 18h

Inscriptions sur place

Tarifs :
1 personne (CCVM et Munstercard) : 7 €
1 personne hors CCVM : 8 €
Muhlbach-sur-Munster / salle de sports
Tout enfant de moins de 6 ans doit être
obligatoirement accompagné d’un adulte

Les Activ’Ados
de l’espace Jeunes
Pour les 11 ans et +
BC

Deux jours dans l’ambiance des stations
de ski, Vive les Sports d’Hiver !

EJF1 Niveau débutant

Dates

11 - 12

Horaires

8h45 - 18h

Repas et goûter tirés du sac - casque obligatoire

Tournois en folies !
EJF2 Rencontres inter-structure avec la BPDJ
Direction Mulhouse pour un grand tournoi de futsal
inter-structure avec la BPDJ

LIEUX

Schnepfenried
RDV
Gare de Munster

TM

Sans loc.

activites

Avec loc.

N°

13

8h30 - 18h

Mulhouse
RDV Espace Jeunes

14

18h - 21h30

Espace Jeunes

14 - 15

8h45 - 18h

RDV Espace Jeunes

18

9h - 18h

Espace Jeunes

T1

T2

TA 47 € 56 €
TB 56 € 68 €
TA 62 € 74 €
TB 74 € 90 €
TA 12 € 14 €
TB 14 € 16 €

Soirée entre ami.e.s

EJF3

Villageois, chasseur, voyante, cupidon...
Viens passer un agréable moment en bonne
compagnie. Ramène ton repas !

Sports d’Hiver : sortie raquette, Kin-Bal
EJF4 party et Laser-Game
Raquette à neige, Sport Co et Laser-game au
programme de ces deux journées

TA 32 € 38 €

«Ce midi, on quiche !» et rencontre citoyenne
EJF5

Dans la bonne humeur, viens préparer différentes
quiches que nous dégusterons le midi et grand jeu
du loto avec nos amis du Foyer du Parc

Bobines et combines

Viens réaliser un vêtement avec des tissus et

EJF6 accessoires de ton choix, la créativité n’a pas de

limites ! Création d’une pochette, customisation,
réparation de tes habits!

EJF7

Raclette party

Soirée raclette déguisée, tenue après-ski de rigueur !

Apprends à fabriquer ton dentifrice, ton gel pour le
corps et un baume à lèvres, le tout « fait maison »
entièrement naturel

9h - 18h

TA

6€ 7€

TB

7€ 8€

Espace Jeunes
TB 24 € 29 €

20

18h - 21h30

Espace Jeunes

21

9h - 18h

Espace Jeunes

TA

4€ 5€

TB

5€ 6€

TA 10 € 12 €
TB 12 € 14 €

Rencontres jeunes et bowling

Rencontre sportive avec l’Espace Jeunes Art’Huss
EJF9
de Wintzenheim, repas tiré du sac pris sur place et
« à vos strikes, partez ! » l’après-midi

TB 38 € 46 €

TA 20 € 24 €
19

C fait maison ! + Tournoi PS4
EJF8

Gratuit

22

9h - 18h

Espace Fun Park
Colmar
RDV Espace Jeunes

TA 16 € 19 €
TB 19 € 23 €

Inscriptions
NOUVEAU

Pré-inscriptions en ligne
dès vendredi 21 décembre
sur www.cc-vallee-munster.fr/baj/
vacances-fevrier

1.
2.
3.

Vous remplissez le formulaire de pré-inscription
Vous le renvoyez par mail ou par courrier au BAJ à
sandrine@cc-vallee-munster.fr ou espace.jeunes@
cc-vallee-munster.fr
Nous vous confirmons l’inscription par mail et vous
envoyons le formulaire d’inscription pré-rempli à
nous retourner signé et accompagné du règlement.

Inscriptions au BAJ et à l’Espace Jeunes ou par téléphone
à partir du 10 janvier 2019 aux horaires d’ouverture de la CCVM
Renseignements au 03.89.77.54.24 ou par mail baj@cc-vallee-munster.fr
9, rue Sébastopol - 68140 MUNSTER
modalités Tarifaires
Tarification en fonction du lieu d’habitation
T1 : Familles domiciliées dans l’une des 16 communes de la CCVM
T2 : Familles domiciliées hors Vallée de Munster
Tarification modulée selon le Quotient Familial (Q.F) sur justificatifs
Majoration de TA et TB de 20%
TA : QF ≤ 1200
TM
pour les usagers hors CCVM
	TB : QF > 1200
Paiement possible en espèces, par chèque (à l’ordre du Trésor Public), chèques
vacances ou bons CAF. BC
Le remboursement d’une inscription ne peut se faire que sur présentation d’un certificat médical.
Transport assuré par le BAJ

nes

Infos Jeu

La Navette du Schnepf’

De la vallée au pied des pistes !
pour 5€ seulement

1 station et plein de bonnes raisons d’emprunter la Navette !
Envie d’aller skier mais pas de moyens de locomotion ?
Ayez le réflexe Navette du Schnepf’ !

Fonctionnement :
•
•
•

Départ de Munster sur le parking de la gare
Points de ramassage aux arrêts de bus de toutes les communes traversées (voies principales).
Les groupes sont priés de réserver leur trajet à l’avance.

Horaires : 2 allers-retours quotidiens du 9 au 24 février.

Plus d’infos et horaires sur www.stations-munster.fr
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Des pieds et des mains
Mardi 19 février à 14h30
Nouveau cirque - Cie Ni

Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons.
Ses mains se prennent pour ses pieds et n’en font qu’à leur
tête ! Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la
tête, il va devoir faire… des pieds et des mains !
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à partir de 5 ans

